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Objectifs

• Comprendre cadre réglementaire
• ACER Division inspection Inc.
• Retenues et révision de classement
• Classement 2016
• SpectrACER



ACER Division inspection Inc.

• Rôle
– De façon indépendante procéder au classement du sirop 

en grands contenants
– Nous ne gérons pas la convention – on l’applique
– Respect intégral des procédures

• Eg: Vérification des lieux de classements
Respect des délais

– Classificateurs – organoleptique seulement



ACER Division inspection Inc.

• Contrôle de la qualité
• Formations

– Une de 4 jours avant la saison
» Procédures
» Équipements
» Validation des goûts
» Plus en détail au MAPAQ

– Une journée en avril (pas de classement)
» Sirops à problèmes
» Difficultés rencontrées sur le terrain



ACER Division inspection Inc.

• Contrôle de la qualité
• Suivi de performance

– Statistiques – indicateurs de performance
» Classement et révision de classement

• Visites sur le terrain
– Respect des procédures
– Évaluation de la justesse des goûts

• Calibration externe des équipements
• Suivi des plaintes



Défauts de saveurs

• Crochet ( à part sirop de bourgeon) 
• VR
• NC



Défauts de saveurs

• VR1 - Sève
• VR2 - Fermentation
• VR4 - Défauts multiples, métal etc.
• VR5 - Bourgeon



Retenu

Défini dans:
Règlement des producteurs acéricoles sur les 
normes de qualité et le classement

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 
alimentaires et de la pêche



Retenu

Après vérifications et si le verdict est maintenu:

Le Produit en Baril est détruit.



Révisions de classement

• 9.10 Le producteur peut contester la décision du 
vérificateur de qualité selon les modalités suivantes : 
a) s'il n'est pas présent lors de la vérification de qualité, il ne 
peut contester que les défauts de saveur; 
b) s'il est présent, il doit en aviser séance tenante le 
vérificateur de qualité; 
c) s'il n'est pas présent lors de la vérification, il dispose d'un 
délai de quinze (15) jours ouvrables; 



• Les échantillons sont codés

• Plusieurs échantillons de référence 
mis sur le plateau

• Deux classificateurs indépendamment

• Toujours à peu près les mêmes 
individus - plus représentatif
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Révisions de classement



Inscription des résultats
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Le VR5
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Le VR1

…En 2016 …..  5%
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Augmentation de la production
Livres de sirop classées par année
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SPECTRACER UN Outil de 
contrôle de LA qualité unique

1re démonstration de la 
fluorescence naturelle
du sirop d’érable à la 

base du 
développement du 
SpectrAcer (2007)

1er montage d’essai en 
laboratoire (2008)



SPECTRACER UN Outil de 
contrôle de LA qualité unique

Prototype rudimentaire
de mesure automatique

en laboratoire (2010)
(saveur du sirop)

1er prototype SpectrAcer I 
validé sur le terrain (2011)

(Défauts de saveur et 
adultération)



SPECTRACER UN Outil de 
contrôle de LA qualité unique

2e prototype - SpectrAcer II 
(2012-2013)

Vue frontale Vue interne

3e prototype - SpectrAcer III 
(2014-2015)



SPECTRACER UN Outil de 
contrôle de LA qualité unique
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Vue interne du SpectrAcer IV, 
nouvelle génération utilisant

une cuvette (en 
développement)

• Modèle sur les 
défauts (présence-
absence-à classer)

• Adultération
• Indice de turbidité
• Mesure de la 

transmittance
• Mesure

automatique
robotisée à haut 
débit
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJfHmcmfxcgCFcZXPgodILgJiw&url=http://www.capitolscientific.com/lab-equipment/cuvette-spectrophotometer-cell-uv-vis-ir&psig=AFQjCNFfkbvap5CTWZY1D7bXWSZ4eue4Rg&ust=1445024950518423


SpectrACER chez Citadelle en 2016

• 39 417 barils
• Il a classé seul 20 466 barils (52%)
• Il a classé seul 20 196 barils qui étaient OK soit 65% des sirops 

OK.. 1124 ont été soumis aux inspecteurs qui étaient d’accord 
à 99%.

• Les autres – à classer ou bourgeon (234)


